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Vous êtes plutôt présentiel ou 
distanciel ? ”

Il y a 18 mois on vous aurait regardé 
de travers si vous aviez prononcé 
cette phrase. Que l’on apprécie ces 
nouveaux termes ou non, aujourd’hui 
« présentiel » et « distanciel » sont 
bien rentrés dans le langage courant, 
crise COVID-19 oblige. Alors oui, 
quelque part, avec notre vocabulaire 
nous sommes déjà dans ce fameux 
« monde d’après ». Même si beaucoup 
d’incertitudes demeurent sur l’après 
COVID, cette crise aura façonné 
notre langage, nos habitudes et 
bien sûr les habitudes des jeunes en 
France.

Tout cela est la conséquence du 
changement de notre rapport à 
l’espace/temps, même s’il avait 
déjà commencé à changer avant 
la crise. La jeunesse était déjà 
connectée, mais elle vivait dans un 
monde qui l’était beaucoup moins. 
Dans le livre « COVID-19  : la grande 
réinitialisation  », Klaus Schwab et 
Thierry Malleret parlent justement 
de ce monde d’après et prédisent 
que crise et post-crise passées, 
nous serons tous plus à la maison 
qu’avant : pour le travail certes, mais 
aussi pour nous divertir. Bye bye le 
bureau, ou la fac 5j/5, le cinéma du 
samedi soir ou le restaurant. Hello le 
télétravail, Netflix et Uber Eats.

Changement du rapport espace/
temps, nouvelles habitudes de vie 
de la jeunesse…  Et pour nous à 
JPC France  ? Depuis sa création 
après la Seconde Guerre mondiale, 
JPC France a vécu beaucoup de 
changements sociétaux et plus que 
jamais nous voulons rester fidèles 

à la devise de JPC International  : 
«  Ancrés sur le Roc, engrenés au 
temps ». 

Vous pourrez lire dans ce Flash de 
beaux témoignages de jeunes qui 
décrivent leur vie et comment ils 
sont ancrés à Jésus. Je me réjouis 
aussi de la réflexion lancée sur la 
jeunesse «  DéfiZ  » ainsi que des 
ressources que nous commençons 
à produire pour prendre soin de 
cette génération COVID-19. Mais 
des questions demeurent : avec des 
jeunes encore plus à la maison, quelle 
implication pour notre évangélisation 
digitale  ? Et pour l’évangélisation 
locale ? Ces jeunes auront-ils besoin 
de tiers-lieux pour venir y rencontrer 
d’autres jeunes ?  Répondrons-nous 
présents ?  La France est grande et la 
moisson l’est aussi et plus que jamais 
JPC France veut être un soutien aux 
églises locales aux 4 coins du pays. 

L’apôtre Paul était un expert du 
distanciel – certes dans une forme 
bien différente d’aujourd’hui. Mais ses 
épîtres nous montrent que Paul était 
passionné de voir des personnes se 
tourner vers Jésus. Je suis étonné de 
sa capacité de nommer chacun de ses 
contacts, un par un. Chaque personne, 
unique. Chaque jeune, unique.
 
Pour la jeunesse, la question 
fondamentale n’a pas changé depuis 
Paul. 

POUR LA JEUNESSE, LA QUESTION FONDAMENTALE 
N’A PAS CHANGÉ DEPUIS PAUL. 
QUE FERA CHAQUE JEUNE DE FRANCE FACE À LA 
QUESTION DU CIEL ? À NOUS DE LEUR PRÉSENTER 
LA MEILLEURE ET UNIQUE VOIE, CELLE DE POUVOIR 
EXPÉRIMENTER CE « PRÉSENCE – CIEL » 

T
IM
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Y

LE

«

ÉDITO

Que fera chaque 
jeune de France 
face à la question 
du Ciel ? 

À nous de leur 
présenter la 
meilleure et 
unique voie, 
celle de pouvoir 
expérimenter ce 
« présence – Ciel »
ensemble pour que 
chaque jeune vive 
L’Évangile. 

Bonne lecture ! 

Éclairer. Encourager. Inspirer.
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Grâce à votre générosité, 
l’impression de notre livre 
« La foi, la prière & les 
ados » est en cours.

Nous pourrons très 
bientôt en faire profiter 
les pays francophones 
qui souhaitent mettre 
en place des groupes de 
prière pour la jeunesse. 

Merci !
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FRANCE

ET EN CE QUI CONCERNE 
LE PRÉSENCE-CIEL ?
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DISCIPLE 
OU CHRÉTIEN ?

LEQUEL A RAISON ? UN SEUL : CELUI QUI LIT CE QUE LA 
PERSONNE QUI L’A POSÉ AVAIT EN TÊTE !  
 
DANS NOTRE MISSION POUR ATTEINDRE LES JEUNES, 
NOTRE PERSPECTIVE PEUT PARAÎTRE JUSTE, MAIS 
EST-ELLE CELLE QUE DIEU AVAIT PRÉVU  ? EST-CE 
COMME  ÇA  QUE JÉSUS NOUS A MONTRÉ COMMENT 
FAIRE ?  
 
QUE NOUS DEMANDE DIEU ? DE FAIRE DES DISCIPLES. 
MATTHIEU 28 EST CLAIR SUR CE SUJET !
 
JE PEUX ME DEMANDER SI MON ACTIVITÉ EST REMPLIE, 
RENTABLE ET SYMPA, MAIS JE PEUX AUSSI ME DEMANDER 
SI MON ACTIVITÉ A PARTICIPÉ À LA CROISSANCE DANS 
LA VIE DE DISCIPLE DU JEUNE QUI Y A PARTICIPÉ.  

ET SI ON CHANGEAIT DE PERSPECTIVE ? 

PATRICK NUSSBAUMER

DIRECTEUR DE JPC FRANCE

LA RÉUSSITE DE JPC, C’EST 
UN JEUNE MATURE EN CHRIST, 
ET PAS DES ACTIVITÉS BIEN 
REMPLIES. 
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ous percevez la différence de point de 
vue ?  

La première est verticale : l’activité. 
La seconde est horizontale : la vie de disciple 
d’un jeune.  
 
Pour commencer, j’aimerais lever certaines ambi-
guïtés possibles.  

V Qu’est-ce que la vie de disciple  ? C’est  la vie 
chrétienne tout simplement. Si je dois faire 
un disciple, je peux aussi dire que je dois faire un 
chrétien ! 
La vie de disciple, c’est la vie tout simplement.
 
On entend souvent cette phrase : « Il y a beau-
coup de chrétiens et peu de disciples ». Même si 
je crois comprendre ce qu’on veut dire, je trouve 
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cette phrase réductrice et culpabilisante même.  
La réalité, c’est que chaque jeune, et nous aus-
si, avançons sur le chemin de la vie, et notre vie 
chrétienne avec ! Nos doutes, nos épreuves, nos 
convictions, nos réussites, ce qu’on n’a pas com-
pris encore, ce qu’on sait… Tout cela c’est la vie 
chrétienne, la vie de disciple quoi !
 
Dann Spader, dans son livre « 4 chaises », sou-
tient que Jésus, lui-même, lors de son ministère 
terrestre, a identifié 4 étapes (4 chaises) dans la 
vie d’un disciple (d’un chrétien, d’une personne). 

Jésus nous a montré une méthode, une progres-
sion, un parcours efficace pour faire passer les 
personnes du statut de non-croyants à celui de 
disciples matures de Jésus. Et si nous l’imitions ?

Chaise 1 : viens et vois. Jésus s’est montré aux 
gens, il leur a montré qui il était, où il habitait, 
pourquoi il était sur terre… C’est ce qu’on pour-
rait appeler de l’évangélisation.  
À cette étape-là, nous espérons et prions que le 
Saint-Esprit  convaincra de péché et de repen-
tance. Mais la vie de disciple continue… 
 
Chaise 2 : suis-moi. C’est apprendre quelles sont 
les implications pratiques, quotidiennes d’avoir 
accepté Jésus. C’est apprendre à lire la Bible, 
apprendre à la comprendre, 
mettre sa vie en ordre, arrêter 
certaines choses, en commen-
cer d’autres… C’est répondre à 
la question : comment me com-
porter en tant que chrétien (ou 
disciple…) ? Jean 1:43 le dit  :  
« Suis-moi ! ». 
Mais la vie de disciple continue… 
Une fois que Jésus a expliqué quelles étaient les 
implications de le suivre, Jésus envoie ses dis-
ciples en mission. 

Chaise 3 : suis-moi et deviens pécheur 
d’hommes (Matthieu 4.19). C’est de la mise en 
pratique, de la mise en situation. C’est devenir 
un ouvrier dans la moisson du Christ par l’évan-
gélisation,  s’adresser à des personnes qui se 
trouvent en Chaise 1 et clairement les présenter 
à Jésus et leur présenter Jésus. 
Mais la vie de disciple continue… 
 
Chaise 4 :  va et porte du fruit (Jean 15.16). 
Très vite, le chrétien en Chaise 3 va aider les per-
sonnes à progresser de chaise en chaise ! Il passe 

alors lui-même en Chaise 4. La personne qui a 
présenté Jésus à quelqu’un, ne se contente pas 
de cela, mais porte la responsabilité (le fardeau 
au moins) de la progression en connaissance et 
en expérience. 
  
Voici les étapes que nous pouvons déceler dans 
la façon dont Jésus a procédé.  
 
Mais concrètement, quel impact ce change-
ment de perspective pourrait avoir pour JPC ?  
 
Si nous prenons notre chaine YouTube Sans 
Filtre par exemple : nous nous adressons claire-
ment aux personnes en Chaise 1. Mais leur vie de 
disciple continue… 
 
Dans les meilleurs des cas, et nous en avons vécus, 
il y a transmission à une église locale qui prend 
en charge les Chaises suivantes. Mais quand ce 
n’est  pas  possible, nous  gardons contact avec 
eux, nous faisons des groupes de croissance, du  
1 à 1, ou d’autres parcours de discipulat… Les ou-
tils ne manquent pas !   
 
À JPC, nous voulons permettre à chaque jeune 
de vivre l’évangile, ce qui veut dire passer de la 
Chaise 1 à la Chaise 4, et c’est là notre respon-
sabilité. 

 
La réussite de JPC, c’est un 
jeune mature en Christ, et pas 
des activités bien remplies.
 
Bien sûr, JPC ne peut pas ré-
pondre à tout, nous devons 

toujours davantage travailler main dans la main 
avec les églises locales : leur « transmettre » les 
jeunes, et s’il n’y a pas d’église locale, « trans-
mettre » à un mouvement d’implantation 
d’églises qui pourra implanter sur un sol déjà 
évangélisé. 
 
Nous avons besoin des outils utilisables en 
Chaise 1, 2, 3 ou 4 créés par les autres qui veulent 
la même chose : des jeunes qui progressent en 
maturité en Christ, des disciples quoi ! Nos diffé-
rentes activités, plutôt que d’avoir une vie à elles 
seules s’inscrivent dans la continuité de la vie de 
disciple : de participant Street Pasteur à direc-
teur de séjours !

Un rêve pas tout à fait inatteignable, tout dé-
pend du point de vue ! 



RESSOURCES

UN NOUVEAU VIEUX CONCEPT : LE STORYTELLING VIRGINIE

Les stories et les jeunes  
Il est difficile de parler du storytelling sans faire 
le lien avec les stories (qui se traduit de l’an-
glais par histoires) chez les jeunes. Bien que la 
forme soit différente, le fond reste le même. Il 
y a une mise en scène, un héros (le jeune) et 
même un titre à son aventure. Sur les réseaux 
sociaux, une story est une publication éphé-
mère de photos ou vidéos de moins de 30 se-
condes disponibles pendant 24 heures sur des 
plates-formes comme Snapchat, WhatsApp, 
Facebook et Instagram. 80 % des 15 à 25 ans 
en consomment. 
 
L’origine de ce phénomène m’a surprise, 
c’est tout simplement Snapchat qui a lancé 
cette mode en 2013, puis cela a été repris par 
d’autres réseaux sociaux comme Instagram en 
2016. Sur Instagram, les jeunes y partagent ce 
qu’ils vivent avec des titres comme « Une 
journée dans ma vie ». L’origine de ce phé-
nomène vient tout simplement des stars qui 
envoient sur les réseaux sociaux des bribes 
(choisies soigneusement) de leur quotidien, 
que les jeunes ont suivies. L’exemple est don-
né, la tendance est lancée et en plus elle ré-
pond au besoin des jeunes de s’identifier à des 
modèles, des stars… Il peut faire comme elles : 
paraître et exister.  
   
L’œuf ou la poule ?  
On retrouve le storytelling partout. Les 
marques et agences de communication l’uti-
lisent, en faisant la promotion aussi bien pour 
des fruits et des légumes, une brosse à dents 
ou du design de machines industrielles. Du 
moment que le produit est accompagné d’une 
histoire qui captive sa cible, et que cette der-
nière est piquée de curiosité pour découvrir le 
dénouement de l’histoire, le tour est joué !  
Mais alors qui a créé le concept du  storytel-
ling ? Même si ce sont les jeunes avec leurs 
stories qui ont amorcé ce phénomène, il serait 
faux de croire que les origines du  storytel-
ling soient si récentes. Roland Barthes, dans 

son « Introduction à l’analyse structurale des 
récits  » (1966), explique que « (…) sous ces 
formes infinies, le récit est présent dans tous 
les temps, dans tous les lieux, dans toutes les 
sociétés ; le récit commence avec l’histoire 
même de l’humanité ; il n’y a pas, il n’y a jamais 
eu nulle part aucun peuple sans récit ». Depuis 
toujours, et dans toutes les cultures, raconter 
une histoire pour faire passer un message était 
utilisé. 

Jésus lui-même l’a utilisé amplement. Contrai-
rement aux pharisiens qui s’exprimaient sous 
forme de déductions logiques et argumenta-
tives, Jésus parlait avec simplicité au peuple 
et pouvait être compris. 
Les paraboles que Jésus utilisait étaient du 
storytelling. Et si Jésus l’utilisait, nous pou-
vons nous aussi nous en servir pour mieux 
nous faire comprendre, mieux faire passer les 
messages, et cela sans manipulation, juste en 
optimisant les capacités que Dieu a données 
à chacun. 
Finalement, là où les agences de communi-
cation ont utilisé cet outil à des fins plus que 
discutables, n’oublions pas que nous pouvons 
revenir à la source de la Bible, nous en inspirer, 
pour devenir des influenceurs de la jeunesse 
afin de les conduire à Christ.  
 
Maintenant, à l’aventure !  
Le cerveau humain est naturellement conçu 
pour être réceptif au  storytelling, car il est 
prédisposé à comprendre, penser ou créer du 
sens à partir d’une histoire. 
Alors, n’hésitez plus à vous lancer à l’aventure, 
à tester, à essayer, à recommencer, pour vivre 
des temps fabuleux avec les jeunes. Mais sur-
tout, ce sont des messages qui resteront gra-
vés dans la mémoire des jeunes pour les aider 
à grandir dans le monde actuel, avec les va-
leurs de la Bible !  
 

La suite tout bientôt sur notre site DéfiZ ! 
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PERSÉVÉRER DANS LA PRIÈRE 
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE

ANNE KOHLER

« Le manque de prière dans notre vie est peut-être 
imputable aux médias, mais il relève surtout de 
la responsabilité de notre coeur […]. Notre atten-
tion est limitée, mais l’appel que nous avons reçu 
à persévérer dans la prière est clair. Il est temps 
de nous montrer honnêtes. Nos pires habitudes 
compulsives avec les médias sociaux remplissent 
nos journées et corrodent notre vie de prière ».1

Seigneur, délivre-nous de nos mauvaises habitu-
des et des fausses promesses véhiculées par ce 
monde. Apprends-nous à regarder à toi et à trou-
ver en toi seul notre plaisir et la direction pour nos 
vies. Fais-nous redécouvrir le privilège d’être as-
sociés à ton plan de salut pour ce monde, et pour 
les jeunes en particulier, dans ce beau ministère 
d’intercession auquel tu nous as appelés.

 i vous ne pouvez pas passer 15 secondes 
dans une file d’attente sans sortir votre 
smartphone, alors cet article est pour vous 
(et pour moi ! ).

Notre attention est une denrée précieuse que se 
disputent les créateurs de contenu numérique, 
et notamment lors de ces courts instants qui 
ponctuent notre vie quotidienne. Peut-être vous 
reconnaîtrez-vous dans l’une de ces situations :

Je plaide coupable. En comblant ainsi ces temps 
de marge, j’imagine gagner du temps, accroître 
mon épanouissement personnel, augmenter ma 
productivité, être au contrôle de ma vie. Et je ré-
alise soudain mon erreur: et si finalement j’étais 
en train de perdre mille et une occasions de me 
connecter à Dieu?

L’apôtre Paul nous exhorte à « prier sans cesse » 
(1 Thessaloniciens 5:17).
Charles Spurgeon a dit un jour à un ami: « J’aime 
bien toujours insérer juste quelques mots de 
prière entre chaque chose que je fais. »
Et si, au lieu d’accorder systématiquement mon 
attention aux « spectacles du monde »1, je
profitais de ces moments de transition pour :

Dans notre mission auprès des jeunes, soyons 
des exemples dans l’utilisation de nos moments
« entre deux » et dans le choix des spectacles 
vers lesquels nous tournons notre attention.

• vous profitez des quelques minutes de 
battement entre deux activités pour consul-
ter le fil de votre réseau social favori ou de 
l’actualité;
• vous écoutez un bout de podcast en vous 
rendant en cours ou au travail, histoire de
« rentabiliser » votre déplacement ;
• vous consultez et répondez à vos mes-
sages en faisant la queue à la caisse d’un 
magasin, dans la file d’attente du labo pour 
passer un test PCR, en attendant que votre 
enfant sorte de l’école…

• tourner mon regard vers Dieu et lui expri-
mer ma gratitude ;
• intercéder courtement en faveur du jeune 
qu’il place sur mon coeur ;
• me mettre à l’écoute de son Esprit qui me 
rappelle un verset biblique;
• laisser sa paix ralentir la course de mes 
pensées ;
• demander sa sagesse face aux choix du 
quotidien…

S

1  Tony Reinke « La guerre des spectacles »

N.B. : retrouvez d’autres ressources sur legacyfrance.com. 
Notre ministère Legacy a pour mission d’inspirer, d’équiper 
et de mobiliser tous ceux qui ont à coeur d’intercéder pour 
les jeunes.

Ceci est un extrait de l’article « Un nouveau vieux concept : le Storytelling. » écrit par Virginie. Cet article sera publié sur 
notre blog DéfiZ, et vous pourrez le retrouver sur defiz.jpcfrance.com. Restez connectés pour ne pas louper sa sortie ! 

http://legacyfrance.com
http://defiz.jpcfrance.com


A u j o u rd ’ h u i , 
pour être 
sincère, ce n’est 
pas forcément 
toujours facile 
de continuer, 
alors que les 
confinements 
se sont 
terminés, que 
nous avons 
tous repris nos 
activités. De 
plus, le fait de ne pas être en contact direct 
avec nos auditeurs nous fait parfois douter de 
la pertinence de notre contenu. « Ne vaudrait-
il pas mieux utiliser le temps qu’on consacre à 
1 Truc à Dire pour autre chose ? ».

Je pense que beaucoup de 
personnes impliquées dans 
un ministère, quel qu’il soit, 
peuvent se poser ces questions. 
C’est vraiment chouette de voir 
comment Dieu nous répond : 
tantôt par un commentaire, 
tantôt par un message privé, 
tantôt par un frère ou une 
sœur qui nous confie qu’il ou 
elle vit la même chose et que 
nos publications l’ont touché. 

Parfois nous sommes amenés 
à semer sans forcément 
récolter les fruits qui vont 
avec. Le passage de Jean 

4.34 est une bonne leçon d’humilité pour 
moi, il me rappelle que ce qui me nourrit, 
c’est d’accomplir la volonté de Dieu et non 
simplement de rechercher des fruits visibles. 
Nous apprenons à persévérer et à tenir notre 
engagement sur le long terme, car chaque 
petite graine compte !

Prenons toujours plus conscience de la 
présence extraordinaire de Dieu dans nos vies 
ordinaires... et surtout, partageons-le pour 
bénir les personnes qui nous entourent :) 

Soyez bénis !
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LA PAROLE
AUX JEUNES

DANS CETTE RUBRIQUE, SPÉCIALEMENT CRÉÉE 
POUR LE FLASH N°116 (ÉDITION NUMÉRIQUE), NOUS 

AVONS LAISSÉ LA PLUME LIBRE À 2 JEUNES. 
QUE VIVENT-ILS EN CE MOMENT, 

QUELS SONT LEURS DÉFIS, LEUR QUOTIDIEN, LEURS 
PROJETS ? ET OUI, VOUS ALLEZ VOIR QU’ILS SONT 

PLEIN DE TALENTS, DE RÊVES ET BIEN DÉCIDÉS 
À LES RÉALISER : ALORS, NE MÉPRISONS PAS LA 

JEUNESSE, ELLE EST SI PRÉCIEUSE. 

Je suis Josias, membre de l’équipe d’1Truc à 
Dire, et j’aimerais vous partager ce que nous 
vivons avec la team ces derniers temps. 

À la création de ce projet, nous étions trois : 
Camille, Joélie et moi-même. Après plusieurs 
mois, on a commencé à perdre en motivation : 
on n’était plus réguliers, et on se posait 
beaucoup de questions sur le sens de ce 
qu’on faisait. Je pense que la vision du projet 
n’était pas très claire et le contenu... pas super 
pertinent. 

À la veille du premier confinement en 2020, 
nous nous sommes donné une semaine pour 
prier, pour que Dieu nous guide pour savoir si 
on devait continuer ou non, et si oui comment 
continuer. C’est cette même semaine que 
Christelle a débarqué avec un projet de 
podcasts, une vision claire, et une bonne dose 
de motivation ! C’était pour nous clairement 
une réponse de Dieu. Et, quelle chance (le 
confinement ayant mis en pause nos activités) 
nous avions d’un coup beaucoup de temps 
pour remettre ce projet sur pied !

Voilà donc plus d’un an que nous avons 
officiellement relancé la page 1 Truc à Dire 
www.1trucadire.fr, dont la vision est plus 

« JÉSUS LEUR DIT : MA NOURRITURE 
EST DE FAIRE LA VOLONTÉ DE

CELUI QUI M’A ENVOYÉ, ET 
D’ACCOMPLIR SON ŒUVRE. » 

JEAN 4.34

LANCER UN PROJET DIGITAL 
PENDANT UNE PANDÉMIE ?!
JOSIAS NAYAGA

précisément de 
montrer au travers 
de témoignages, 
que Dieu agit 
c o n c r è t e m e n t 
aujourd’hui dans 
la vie des jeunes 
chrétiens. Pour cela, 
on sort un épisode 
du podcast « Sa 
parole en action » 
tous les mois, on 
monte des vidéos 

et des versets illustrés accompagnés de mini 
témoignages en rapport avec le verset. 
Notre objectif est d’encourager les jeunes 
chrétiens à vivre une vie de disciple. C’est 
vrai qu’en regardant autour de nous, on 
a l’impression que 
beaucoup de jeunes de 
notre âge (et parfois 
nous-mêmes) passent 
facilement à côté de 
ce que Jésus demande 
vraiment : le suivre et 
rechercher le Royaume 
Dieu avant toute chose. 

Ça paraît simple (ou 
pas ! ) mais une chose 
est certaine, c’est que 
c’est super engageant 
concrètement dans 
notre quotidien et 
c’est cela qu’on veut 
transmettre. 

Comment le faisons-nous ? En proposant des 
témoignages qui montrent à quel point Dieu 
agit dans nos situations quotidiennes. La foi, 
ce n’est pas que de la théorie, mais du vécu. 
On voit Dieu débloquer une situation, nous 

donner la paix ou 
nous accompagner 
dans une épreuve. 
On peut penser 
que c’est anodin 
ou peu important, 
mais en réalité ces 
petites situations 
peuvent être 
une réelle source 
d’encouragements 
pour d’autres qui 
vivent la même 
chose. 

http://trucadire.fr


orsque JPC m’a proposé de participer 
au Flash, je me suis dit que c’était une 
occasion favorable pour encourager ma 

génération et parler de Jésus, alors j’ai dit oui !

Je m’appelle Robin Da Silva, j’ai 23 ans, et à 
l’instant où j’écris ces lignes, je suis à quelques 
mois de me marier ! Je travaille en tant 
qu’éducateur spécialisé dans le domaine des 
addictions et je suis investi dans plusieurs 
pôles au sein de mon église locale (l’Assemblée 
Chrétienne Vie Nouvelle - ACVN) au Havre.

Si on revient un peu sur l’année qui vient de 
s’écouler, il me semble que nous pouvons être 
relativement nombreux à dire que celle-ci aura 
été quelque peu surprenante. En effet, je ne 
pense pas que notre 
génération aurait 
imaginé vivre un jour 
une pandémie. Je ne 
sais pas quel impact la 
COVID-19 aura eu pour vous, mais une chose 
est certaine : la façon de vivre notre foi et de 
vivre l’église en général, en restera marquée 
pour un bon moment, si ce n’est définitivement.

Dans notre assemblée, pasteur et anciens nous 
répètent souvent que « On ne va pas à l’église, 
mais on est l’église » et j’avoue que pendant 
un an, cette phrase que j’avais l’habitude 
d’entendre, est devenue très concrète au sein 
de mon quotidien. 

De fait, si pendant longtemps je me suis retrouvé 
consommateur de l’église, le confinement m’aura 
poussé à reconsidérer cela, et à me questionner 
sur comment moi, Robin, je peux être acteur de 
l’église, même quand celle-ci est fermée. Il me 
semble que si je vais à l’église pour servir mes 
propres intérêts ou écouter un orateur stylé, je 
vais très certainement passer à côté de quelque 
chose. Je crois que l’église atteint son plein 
potentiel lorsque celle-ci n’est plus définie par 
la superficie de ses locaux, la modernité de ses 
réseaux, ou encore, la qualité de sa sono ; mais 
bel et bien par les cœurs de disciples qu’elle 
contient. On parle alors d’une église qui se vit 
au travers de chacun et qui impacte les autres 
en tous lieux, en tout temps et sans dépendre 
des circonstances (oui, ça change vraiment la 
donne ! ).
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ON NE VA PAS À L’ÉGLISE 
MAIS ON EST L’ÉGLISE.

« PAS LE TEMPS ?!? »
ROBIN DA SILVA

Alors, lorsque le confinement a commencé, 
je mentirais si je disais que dans un premier 
temps, je n’en ai pas profité pour me remettre 
à jour dans mes grasses matinées et mes séries 
Netflix ! 

Mais très vite, je me suis senti interpellé par 
Dieu, comme si la vie de prière et de louange 
que j’entretenais au sein de mon église locale, 
devait se poursuivre et même s’intensifier à ce 
moment précis. Ce n’était pas parce que les 
rendez-vous de l’église en semaine étaient 
annulés, que je ne pouvais pas organiser mes 
propres créneaux dans le lieu secret. Cela me 
ramène donc à ce constat  : avant je disais 
souvent « J’ai pas le temps ». Pas le temps de lire 
la Bible, pas le temps de prier, pas le temps de 

fortifier ma foi etc. « Ah ! 
Si seulement je pouvais 
avoir du temps, chez moi, 
sans contrainte, enfin 
Seigneur je pourrais être 

dans l’intimité avec toi ! ».

Cela me fait doucement rire en écrivant cela 
car je repense aux premières semaines de 
confinement où tout ce fameux temps dont 
j’avais besoin, m’était comme offert sur un 
plateau. Et pourtant, l’ai-je investi tout de 
suite dans ma relation avec Dieu ? Non. 
Finalement, temps ou pas, confinement 
ou pas, il est question de DISCIPLINE. Ce 
n’est pas forcément le mot le plus coté pour 
notre génération, mais il me semble que si, 
réellement, nous souhaitons vivre une réelle 
communion avec Dieu et toucher du doigt ce 
fameux réveil, alors la discipline est un chemin 
que nous ne pouvons pas contourner. C’est 
notre porte étroite.

Par cette discipline et avec l’aide de ma fiancée 
Victoire qui était mon vis-à-vis à ce moment-
là, j’ai pu réapprendre à prier, louer et lire ma 
Bible, et vivre une véritable relation avec Dieu.

Si je choisis de vous écrire cela, c’est tout 
simplement parce que mon rêve aujourd’hui, 
c’est de voir cette génération choisir de se lever 
pour Dieu. Une génération qui ne s’arrête pas 
à la surface de la foi et qui n’a pas peur de se 
questionner sur le sens d’une vie entièrement 
dévouée à Dieu. 

Une génération qui se 
rend compte qu’il y a plus, 
vraiment plus ! 

Enfin, mon rêve aujourd’hui, 
c’est de voir une génération 
qui n’a pas peur de prendre 
des temps d’intimité 
avec Dieu et qui croit 
fermement qu’une intimité 
extraordinaire avec Lui, 
n’est pas réservée à «  une 
élite spirituelle ».

Voilà, j’espère vous avoir 
encouragés, et n’oublions 
pas que la foi, c’est un 
jour après l’autre. On est 
ensemble ! 

Illustration ©Victoire Bonmardion

L
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ON FAIT QUOI
CET ÉTÉ?

CITY STATION, DES CHRÉTIENS 
AU CŒUR DE LA VILLE

C

JACKY BARBIER

ommunion, formation et témoignage en 
lien avec l’église locale pour bénir le quar-
tier. Tu souhaites soutenir une église locale 

dans l’annonce de l’Évangile dans son quartier ? 
Tu veux utiliser tes dons et tes talents au service 
de Dieu et de la communauté  ? Tu veux vivre 
quelque chose d’unique avec d’autres jeunes is-
sus de la France entière ?

Si tu es prêt à prendre quelques jours à part et 
que tu es certain qu’il est important de parler de 
Dieu aux gens qui ne le connaissent pas, alors, 
City Station est fait pour toi. Tu auras l’occasion 
d’être formé notamment dans l’évangélisation et 
ensuite de mettre en pratique et de témoigner 
de ta foi. Nous croyons que Dieu nous utilise tels 
que nous sommes pour sa gloire, et qu’Il équipe 
ceux qu’Il envoie. Sachez aussi que participer à 
un camp City Station peut susciter en nous une 
forte envie d’annoncer l’Évangile. ;)

Partager la Bonne Nouvelle dans un lien fraternel 
et un cadre unique, que rêver de mieux pour ses 
vacances ?
 
Du 11 au 21 juillet, à Houlgate, aura lieu un camp 
City Station :
 
Une église protestante évangélique qui se situe 
au bord de la plage et une ville accueillante dans 
le Calvados : voici le lieu où Dieu veut que nous 
agissions cet été.

Rappelons-nous de ce passage : « Le Seigneur dit 
à Paul en vision pendant la nuit : 'Ne crains point ; 
mais parle, et ne te tais point, car je suis avec toi, 
et personne ne mettra la main sur toi pour te faire 
du mal : parle, car j’ai un peuple nombreux dans 
cette ville.' » Actes 18.9-10.

Nous pensons aussi que Dieu a un peuple nom-
breux à Houlgate ! Une dizaine de jours ponctués 
de formation, d’activités sportives, de spectacles 

de rue, d’un concert en maison de retraite, d’une 
soirée « Pasteur sur le grill », de témoignages, de 
sondages, de partage de sa foi et de l’Évangile…
Nous sortirons totalement transformés de cette 
aventure, par la grâce de Dieu !
 
Du 16 au 23 août, pour la première fois sur Nar-
bonne, aura lieu un camp City Station : 
 
Il y aura une quinzaine de jeunes d’une église qui 
vont participer au camp et les deux pasteurs sont 
impliqués dans l’équipe d’organisation. L’objectif 
est de démarrer un premier camp qui pourra en-
suite ouvrir à d’autres camps réguliers, peut-être 
tous les ans. L’église a fait appel à JPC pour aider 
à lancer le projet et nous envoyons un équipier 
et trois jeunes leaders pour lancer la dynamique 
avec l’église. Narbonne t’attend pour vivre une 
semaine inoubliable !!
 
Comment s’inscrire ? 
Si tu veux participer à ce genre de camp pour 
voir agir Dieu en toi et autour de toi, inscris-toi 
sur citystation.jpcfrance.com.

On t’attend !

STREET PASTEUR, LE RETOUR

PASSER SON BAFA AVEC JPC FRANCE ?

E

JEAN MENNERON

JAMES DODE

Depuis quelques années JPC Séjours 
collabore avec l’organisme de formation 
AFOCAL, pour mettre en place des 
formation BAFA.

Mais le BAFA, c’est quoi ?

C’est une formation qui vous donne 
un Brevet d’Aptitude à la Fonction 
d’Animateur. Il est délivré par l’Etat via 
le SDJES (Service Départemental de 
la Jeunesse, de l’Engagement et des 
Sports). En dehors du fait que cette 
formation est obligatoire pour être 
animateur dans une colo ou un centre de 
loisirs, elle est réellement intéressante à 
tous points de vue !

En suivant le cursus BAFA, vous 
réfléchirez sur le besoin des enfants, 
sur les différents temps d’animation, 
sur la sécurité physique, intellectuelle 
et affective à accorder à l’enfant, et 
bien d’autres thématiques qui vous 
permettront de travailler avec les plus 
jeunes.

Le cursus BAFA se compose ainsi :

     • 1 stage théorique (8 jours)
     • 1 stage pratique (14 jours)
     • 1 stage d’approfondissement (6 jours)

Passer le BAFA avec JPC France, c’est 
l’assurance d’une formation bienveillante et 
adaptée à chacun.
Les formations que nous mettons en place 
se situent à Valence (26). Pour plus de 
renseignements prenez contact par mail avec 
nous : sejours@jpcfrance.com.

À bientôt de vous rencontrer !

n 2021, STREET Pasteur a dû à nouveau 
arrêter ses activités lors de ce confine-
ment n°3. 

• Néanmoins, de belles choses se passent. 
Un exemple ? Alors que nous préparions une 
randonnée en février, 3 jeunes seulement étaient 
présents… Lorsque l’un d’entre eux a demandé si 
on pouvait faire avec lui des études de la Bible, 
nous avons compris notre place ! Depuis, nous 
parcourons ensemble la Grande Histoire.  

• Les visites continuent, plusieurs se pré-
parent à partir en camp ou colo dans un cadre 
chrétien, que ce soit dans les camps organisés 
au Chênes de Mamré ou dans notre camp Street 
Pasteur Dépass T Limit. Au programme du camp : 
un bivouac avec rando VTT, rando pédestre dans 
le massif du Vercors, une olympiade, une sortie 
canyoning et du sport collectif. Chaque moment 

de temps biblique sera abordé avec le vocabu-
laire sportif : courir - s’entraîner - combattre… Si 
ce projet a du sens pour vous, vous pouvez par-
rainer un jeune ! (www.jpcfrance.com) 

• Début juillet, nous attendons quelques 
jeunes pour venir se former ici à Mulhouse avec 
le Boot Camp, notre camp « d’entrainement » et 
de formation. Des temps théoriques mais aussi 
pratiques avec des moments de croissance spiri-
tuelle et des moments fun, le tout clôturé par un 
temps festif avec un culte en plein air le 14 juillet. 
(Pour + d’infos : jean@jpcfrance.com) 

• Nous sommes hyper reconnaissants 
pour le financement du Street Pasteur Van, un 
immense MERCI ! Nous espérons que cet outil 
fera la différence pour bon nombre de jeunes qui 
sont en marge du système scolaire et social. On 
vous tient au courant ! 

http://citystation.jpcfrance.com
mailto:sejours@jpcfrance.com
http://www.jpcfrance.com
mailto:jean@jpcfrance.com


Bonjour Géraldine et Vincent, bienvenue dans 
l’équipe ! Pouvez-vous nous dire comment 
vous avez connu JPC France ?
Géraldine : J’ai connu JPC via les réseaux 
sociaux lors du premier confinement en mars 
2020. Un bel apport spirituel était proposé dans 
ce temps isolé. J’ai ensuite vu l’annonce du Spi 
Trek fin août 2020. Je raffole de randonnée 
et de bivouac ; alors j’ai sauté sur l’occasion ! 
Cela m’a permis de mieux connaître JPC et 
de me rendre compte que je partage 
les mêmes valeurs et motivations. 
Je me suis ensuite investie sur les 
petites vacances scolaires en 
tant qu’animatrice et directrice 
au centre de vacances les 
Chênes de Mamré.
Vincent : Je connais JPC 
depuis longtemps. Mais plus 
récemment, au gré de quelques 
piges comme bénévole, weekend, 
colo, j’ai touché de plus près la 
mission de JPC.
Différents évènements de ma vie, consécutifs 
et rapprochés, ont contribué à ma réflexion 
et à mon engagement : un licenciement, 
un accident de moto, une création 
d’entreprise qui ne fonctionne pas, 
un temps long (le confinement), 
propice à l’écoute de Dieu. C’est 
là que je me suis senti poussé, 
clin d’œil de Dieu, à proposer 
de l’aide à Pierre-Alain pour le 
centre de vacances les Chênes 
de Mamré. À la sortie du 
confinement avec la sensation, 
enfin, de faire quelque chose 
d’utile. Mais… utile à qui, pour qui ? 
Pour les Chênes, mais… les Chênes 
c’est JPC et JPC c’est jeunesse pour CHRIST !

Quel est votre rôle ? 
Géraldine : Je serai responsable et 
coordinatrice de JPC Séjours. Différents 
séjours sont proposés pour les enfants et 
adolescents : des colos, des séjours itinérants, 

du centre de loisirs, des classes découvertes… 
et des séjours pour les jeunes adultes. 

Au programme  : de l’aventure, du fun... Mais 
aussi des temps d’échanges autour de la 
Bible.  Mon rôle sera de créer et coordonner ces 
séjours. Pour encadrer les enfants accueillis, il 
faut des équipes de directeurs et d’animateurs 
désireux de transmettre les valeurs de la Bible 
par une bonne pédagogie. Pour cela, des 

formations BAFA sont mises en place 
chaque année. L’objectif de toutes 

ces missions sont l’annonce de 
l’amour de Dieu aux jeunes !
Vincent : Aujourd’hui aux Chênes, 
je m’occupe de l’entretien 
de la maison. Maintenance 
et réparation, entretien des 
espaces verts, sécurité du site 

et organiser, suivre les travaux. 
Je participe aussi, avec plaisir, à 

d’autres activités comme la cuisine, 
la plonge, etc.

J’aime beaucoup l’activité physique, marche à 
pied, ski de piste... Pour autant, je ne dédaigne 
pas la discussion, la réflexion et aussi un bon 

bouquin !!

Géraldine, pour finir, quel est ton 
moment préféré avec les enfants 
pendant les séjours ? 
Mon moment préféré est quand 
on peut lire dans les yeux du 
jeune de la fierté. Quand il est 
fier d’avoir réussi quelque chose 

de nouveau (faire ses lacets pour 
les plus petits, un défi sportif 

dont il ne se sentait pas capable...) 
ou fier de son évolution, dans son 

comportement par exemple. 
Il y a souvent un lien avec son évolution 
spirituelle. Là, on peut être sûr que le séjour n’a 
pas été inutile, que le jeune ressortira grandi. 

Merci à tous les deux !
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 a génération Z est pleine de défis !! Chez 
DéfiZ, nous croyons qu’elle est belle, avec 
un potentiel exceptionnel !

Pour aider les parents chrétiens et les acteurs de 
la jeunesse chrétienne (animateurs, leaders ou 
pasteurs jeunesse) s’occupant de jeunes âgés 
entre 11 et 25 ans, et plus particulièrement de la 
Génération Z, l’équipe de JPC a décidé de relever 
le défi en créant DéfiZ !

DéfiZ est la nouvelle plateforme en cours de 
conception qui connectera les acteurs clefs du 
milieu chétien et offrira aux leaders jeunesse et 
aux familles de nouvelles idées, des informations 
pertinentes et des outils.

Défiz est une équipe d’ingénieur, de créatifs, de 
leaders jeunesse et de rêveurs qui croient qu’il 
est important d’aider le corps de Christ à libérer 
la passion et le potentiel des jeunes partout en 
francophonie.

La génération Z est pleine de défis !! Chez DéfiZ, nous croyons qu’elle est belle, avec

un potentiel exceptionnel !  

Pour aider les parents chrétiens et les acteurs de la jeunesse chrétienne (animateurs,

leaders ou pasteurs jeunesse) s’occupant de jeune âgés entre 11 et 25 ans, et plus

particulièrement de la Génération Z, l'équipe de JPC a décidé de relever le défi en

créant DéfiZ !

DéfiZ  est la nouve lle plateforme  en cours de conception qui connectera les acteurs

clefs du milieu chrétien et offrira aux leaders jeunesse et aux familles de nouvelles

idées, des informations pertinentes et des outils. 

DéfiZ est une équipe d’ingénieur, de créatifs, de leaders jeunesse et de rêveurs qui

croient qu'il est important d'aider le corps de Christ à libérer la passion et le potentiel

des jeunes partout en fr ancophonie.  

Virginie & Flore

Pour connaitre la liste de grou

A R T I C L E

Thème du mois : le storytelling

Un nouveau
vieux concept :
le storytelling 

 

DÉFIZ, LE NOUVEAU PROJET JPC À VENIR !

Un petit aperçu juste pour vous :

D É C O U V E R T E
D U  M O I S

E N  P R A T I Q U E

The Bible Project
 

Comment
concevoir un
storytelling 

 

DES NOUVEAUTÉS

DÉFIZ, LE NOUVEAU PROJET 
DE JPC À VENIR !

GÉRALDINE ROSCIAN ET VINCENT PICOT
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MERCI POUR VOTRE SOUTIEN !
Vous pouvez utiliser la session sécurisée pour les dons sur notre site 
internet : soutenir.jpcfrance.com 
Ou par retour de courrier :

Nom  

Prénom

Adresse 

Code postal 

Ville

Pays

E-mail 

Don destiné à : 

Information

Les dons faits à JPC vous permettent de recevoir automatique-
ment un reçu fiscal donnant droit à une réduction d’impôts. 
Cette réduction est de 66% du montant de votre don dans la 
limite de 20% de votre revenu imposable. Au-delà de cette li-
mite, vous pouvez reporter pendant 5 ans le montant de l’ex-
cédent et bénéficier de la déduction d’impôts dans les mêmes 
conditions.

Exemple : vous faites un don de 50 €, vous bénéficiez d’une dé-
duction fiscale égale à 66% du montant de ce don. Vous pou-
vez déduire du montant de vos impôts la somme de 33 €. Votre 
don vous revient alors à 17 €.

Renvoyez à : Jeunesse pour Christ France 
9, avenue de Bruxelles, 68350 Didenheim
Ou par courriel : secretariat@jpcfrance.com
Chèques à l’ordre de JPC France. 

 e 2000 à 2020, les jeunes ont pu vivre des 
temps bénis et joyeux en évangélisant sur 
nos plages françaises avec Plage Station. 

Initialement, une rencontre devait être organisée 
durant l’été 2020 pour cette célébration mais le 
contexte sanitaire ne nous a pas permis d’aller au 
bout de ce projet. C’est donc autour d’une vidéo 
récapitulative avec des témoignages et anec-
dotes que nous sommes heureux de vous retrou-
ver à la fin du mois ! 

Réserve quelques minutes de ta soirée pour re-
garder ça entre amis ! Bien sûr, on te réserve des 
surprises !

#jesusmylifeguard

est reparti pour l’Internship été et l’Internship junior ! 

Pour l’été 2021, Joan, Johnaël, Mamy, Nofy et Perrine 
partent pour parler de Dieu et se former pour Lui. Chez les 14-
17, ce sont Agathe, Cassandra, Alban et Hugo qui décident de 
goûter à la mission et d’aller servir leur prochain. 

Mais saviez-vous que vous pouvez devenir leurs partenaires 
pour les aider à aller sur le terrain ? Non seulement par la prière, 
mais aussi financièrement. Ces camps ont un certain coût, et 
ces jeunes goûtent la mission complètement en levant les fonds 
nécessaires. Si vous avez à cœur de les aider, vous trouverez 
leurs profils sur notre page HelloAsso. 

Toutes les informations en cliquant ici !

D C’

PLAGE STATION, 20 ANS DES MISSIONNAIRES EN DEVENIR

Goûte la mission

http://soutenir.jpcfrance.com
mailto:secretariat@jpcfrance.com
https://jpcfrance.com/evenement/645/54-mais-qui-sont-les-etudiants-internship-2021-.htm

